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Statement: 
Au nom de mes Pairs africains et en mon nom propre, je voudrais apprécier la qualité du travail 
abattu par le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable depuis notre dernière rencontre en mars 2021. L’Afrique 
reconnait l’importance de la page web qui va abriter la prochaine base de données sur le 
renforcement des capacités et celle de la boîte à outils relative à l’utilisation de l’estimation sur petits 
domaines au service des objectifs de développement durable. 
 
L’Afrique prend note et apprécie les développements méthodologiques relatifs à l’indicateur 17.3.1. 
Mes Pairs et moi-même soutenons que l’OCDE et la CENUCED soient les co-responsables de 
l’indicateur et acceptons que le Groupe de travail sur la méthode de mesure de l’appui au 
développement soit dissout une fois que les métadonnées de l’indicateur aient été approuvées. 
 
Tout en approuvant et adoptant l’amélioration apportée à l’indicateur 16.1.4, l’Afrique exprime des 
réserves quant à l’affinement apporté à l’ancien indicateur 11.5.2 qui a été scindé en deux nouveaux 
indicateurs à savoir : le nouveau 11.5.2 et 11.5.3. Nous pensons que le nouvel indicateur 11.5.3 
« Dommages causés aux infrastructures critiques et nombre de perturbations des services de base 
résultant de catastrophes » reste composé de deux sous indicateurs dont il sera difficile de combiner 
la mesure et donc pourrait être source d’incohérence (dommages causés et nombre de 
perturbations). Le groupe d’experts devrait à nouveau s’intéresser à brève échéance à cet indicateur. 
Enfin, l’Afrique recommande que le groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des 
indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable accélère les différents travaux 
méthodologiques restants puisqu’il ne reste plus que 8 ans pour atteindre les ODD. 
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